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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Location Parking AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 12 m2

Prix : 35 €/mois

Réf : 22-LESPACE - 

Description détaillée : 

A LOUER - Place de parking sécurisé en plein centre ville d'Audruicq.  Porte manuelle et disponible de suite. 1 place de

libre  Loyer mensuel de la place : 35 E / mois. Honoraires : 35 E Dépôt de garantie : 35 E  Renseignements au

06.81.73.66.17 Anne-Lise LAMBIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525354/parking-location-audruicq-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Immeuble GRAVELINES ( Nord - 59 )

Prix : 350000 €

Réf : 1876-LESPACE - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier comprenant : 2 beaux appartements meublés type F2 : -1 Appartement loué en saisonnier 170 E /

semaine. - Le 2ème loué 640 E / mois (Bail classique). 2 surfaces commerciales en RDC. Renseignements DEMERVAL

Emilie 06.79.04.10.63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525353/immeuble-a_vendre-gravelines-59.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison OUVE-WIRQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 150000 €

Réf : 1874-LESPACE - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 115 m² habitable posée sur 720 m² de terrain, située à OUVE-WIRQUIN 62380.  Elle comprend : Un

hall d'entrée, un séjour/Salon de 30m2, une cuisine aménagée , un cellier, un wc.  A l'étage : 4 chambres, salle de bain,

un bureau, grenier. Jardin. Cheminée bois + chauffage fioul. Prix: 150 000E FAI Renseignements Cathy Carbonnier

0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505437/maison-a_vendre-ouve_wirquin-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison MOULLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 1873-LESPACE - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseurs ! Maison avec accès Marais. Coup de coeur pour ce joli logement meublé comprenant :

etnbsp;Salon / séjour / cuisine, 2 chambres, salle de bains (Douche et wc). Terrasse. Maison bâtie sur un terrain de

loisir à Moulle. Le + Possibilité de faire du Airbnb, Location saisonnière. ??????? ?? ????????????? : etnbsp;environ

300 E / Trimestre. (L'eau, l'électricité, entretien des espaces verts, poubelles,.....). Renseignements DEMERVAL Emilie

06.79.04.10.63 21 lots dans la résidence.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498013/maison-a_vendre-moulle-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 188000 €

Réf : 1872-LESPACE - 

Description détaillée : 

Uniquement à L'espace Immobilier  Pavillon de 2012 etnbsp;vous offrant environ 80 m² habitable, posé sur 367 m² de

terrain exposé au sud.  Entrez dans la pièce de vie de 36 m² avec une cuisine aménagée et équipée, disposez d'une

salle de bains en rez-de-chaussée et d'un local commercial d'environ 12 m² pouvant être transformé en chambre.  A

l'étage, disposez d'un palier avec rangement et de 2 chambres.  2 places de parking privée avec possibilité de

construire un garage .  Contactez Céline Devos au 06.45.53.96.34  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466897/maison-a_vendre-ardres-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison TOURNEHEM-SUR-LA-HEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1202 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 173000 €

Réf : 1871-LESPACE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison familiale de bonne construction, offrant environ 135 m² habitable et posée sur 1202

m² de terrain, exposé à l'Ouest etnbsp;avec accès à la rivière   Vous y trouverez en rez-de-chaussée un beau hall

d'entrée, un salon/séjour de 36 m² avec un beau parquet massif et 2 cheminées, une cuisine aménagée et équipée de

13 m², une pièce de 15 m² pouvant être aménagée en chambre.  L'espace nuit de l'étage etnbsp;dessert 4 belles

chambres etnbsp;avec parquet massif, et une salle d'eau avec wc.  Les +++  etnbsp;Un grenier aménageable de plus

de 40 m² avec plancher etnbsp;Un garage de 55 m²  Menuiseries en PVC et Alu double vitrage 3 dépendances  1

Carport de 40 m²  Classement énergétique en cours (sera effectué le 21/11/2022)  Son prix ? 165 000 E net vendeur,

honoraires en sus à la charge de l'acquéreur 8 000 E (4.84%) soit 173 000 E honoraires inclus Frais d'acte en sus

estimés à 12 900 E  Contactez Céline DEVOS au 06.45.53.96.34  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466896/maison-a_vendre-tournehem_sur_la_hem-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison NORDAUSQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1781 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 1870-LESPACE - 

Description détaillée : 

Corps de ferme à rénover posé sur 1781 m2 de terrain située à Nordausques. Comprenant: Cuisine, séjour, salle de

bain, wc, 1 chambre. A l'étage: Palier, 1 chambre, grenier aménageable. Dépendances. Prix: 147 000E fai

Renseignements 06.79.97.92.54   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446902/maison-a_vendre-nordausques-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 218000 €

Réf : 1868-LESPACE - 

Description détaillée : 

Uniquement à L'espace Immobilier  Maison individuelle de 2018, posée sur 498 m² de terrain clos  Elle offre environ 95

m² habitable.  Entrez dans la lumineuse pièce de vie de 34 m² ouverte sur la cuisine aménagée et équipée de 14 m²

donnant accès à un beau cellier de 5 m²  Disposez d'une chambre de 10 m² en rdc avec possibilité de salle de bains en

aménageant le cellier  L'espace nuit de l'étage quant à lui dessert 3 chambres et une salle de bain.  Tout y est et à

seulement 10 minutes à pied du centre ville.  Pour le stationnement , 2 places de parking privées sont disponibles sur le

devant de la maison.  Contactez Céline DEVOS 06.45.53.96.34  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426826/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison ELNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 111 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71000 €

Réf : 1867-LESPACE - 

Description détaillée : 

MAISON 60 m² A RÉNOVER Découvrez cette maison située à ELNES (62380).  Comprenand: Un séjour de 15m2,

Cuisine de 21m2. Al'étage: 2 chambres. Nombreuses dépendances + cave. PAS DE JARDIN. Prix: 71000E FAI

Renseignement Cathy Carbonnier 0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409114/maison-a_vendre-elnes-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Immeuble GRAND-FORT-PHILIPPE ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 86000 €

Réf : 1771-LESPACE - 

Description détaillée : 

A vendre local commercial au centre de Grand Fort Philippe Idéalement situé avec une très belle vitrine  Local

commercial de 39,14 m2 Une réserve de 14 m2  Prévoir l'installation des sanitaires et du chauffage électrique.  Pour

plus de renseignements, vous pouvez contacter Emmanuel Schuppe au 06 45 50 90 82  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376279/immeuble-a_vendre-grand_fort_philippe-59.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Immeuble ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 280 m2

Prix : 158000 €

Réf : 1833-LESPACE - 

Description détaillée : 

GROS POTENTIEL !!! IMMEUBLE DE 280 M2 sur 2 étages bâti sur 409 M2 située à ARQUES. etnbsp;Rez de chausée

: ancien café avec etnbsp;salle etnbsp;, bar, cuisine , cave, wc, grande cour. etnbsp; etnbsp;Grand appartement sur 2

étages pouvant être divisé en 2 appartements:  Palier, séjour de 28m2 , cuisine , salle de bain. 2éme étage: mezzanine

, 2 chambres, 2 bureaux  etnbsp;Cour à l'arrière du bâtiment. PVC double vitrage - Gaz de ville ( chaudière - de 10 ans)

Taxe foncière: 2629E Des travaux sont à prévoir Renseignement Cathy Carbonnier : 0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376278/immeuble-a_vendre-arques-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Immeuble CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 193000 €

Réf : 1817-LESPACE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  Immeuble de rapport vendu libre d'occupation  Rez-de-chaussée : une surface de 72 m² à aménager

 1er étage : Un F2 d'environ 55 m²- Menuiseries PVC Double vitrage- Chauffage électrique- Prévoir petit

rafraîchissement - Avis de valeur locative 550 E  2ème étage : Un F2 d'environ 40 m²- Menuiseries Bois double vitrage-

Chauffage électrique- Avis de valeur locative 450 E  Taxe foncière : 2000 E  Contactez Céline DEVOS au

06.45.53.96.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376277/immeuble-a_vendre-calais-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 13/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376277/immeuble-a_vendre-calais-62.php
http://www.repimmo.com


L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Immeuble CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Prix : 126000 €

Réf : 1807-LESPACE - 

Description détaillée : 

Immeuble sur CALAIS comprenant : - 1 STUDIO meublé etnbsp;de 31m2 avec cave et cour loué 490E charges

comprises ( eau, électricité) - 1 T2 DUPLEX meublé de 41 m2 loué 520E charges comprises (eau, électricité) 1

compteur Electrique pour les 2 logements Tout à l'égout Fibre ok Taxe foncière: 850E Permis de louer valide Prix: 126

000E FAI Renseignements Cathy Carbonnier 0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376276/immeuble-a_vendre-calais-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Immeuble GOUY-SERVINS LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1400 m2

Prix : 288000 €

Réf : 1805-LESPACE - 

Description détaillée : 

Local commercial 250 m² sur 2 niveaux + appartementetnbsp;Centre de Lumbres 62380Ancien restaurant avec deux

salles de restauration + une salle de réception , etnbsp;bar, cuisine , 2 chambres froide , pièces de

rangements.etnbsp;etnbsp;Appartement à l'étage:Salon ,séjour , cuisine , salle de bain , bureaux , 3 chambres

.etnbsp;jardin à l'arrière du bâtiment.etnbsp;Bâti sur une parcelle de 1400 m2etnbsp;- Gaz de villeetnbsp;- CumulusIdéal

pour profession alimentaire, stockage, restauration, salle de réception, mariages, Investissements locatif, salle de sport,

investisseursRafraîchissement à prévoir sur ce bien.Renseignement Cathy Carbonnier : 0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376275/immeuble-a_vendre-gouy_servins-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 130000 €

Réf : 1854-LESPACE - 

Description détaillée : 

Maison atypique centre ville de ST OMER complètement rénovée en 2022 ( en cours de finition) offrant environ 75 m2

habitable, idéal première acquisition. Comprenant : Un salon de 19m2 , une cuisine aménagée de 8m2, wc, cave. A

l'étage : palier, 2 grandes chambres de 20m2 avec leur salle de bain. (douche et baignoire). Chauffage électrique. Taxe

foncière: 650E. (Électricité, plomberie, fenêtres,isolations,peinture tout à été refait). Prix: 130 000E Frais d'agence

charge vendeur. Renseignements Cathy Carbonnier 0679979254.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376274/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison ZUTKERQUE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 278000 €

Réf : 1852-LESPACE - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce plain pied entièrement rénové comprenant : Une entrée, salon / séjour, belle véranda, cuisine

aménagée, 3 chambres, 1 salle de bains. Grenier aménageable Garage 1 voiture. Assainissement neuf PVC double

vitrage Renseignements DEMERVAL Emilie 0679041063 A voir rapidement ! Honoraires charge vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376273/maison-a_vendre-zutkerque-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 120000 €

Réf : 1851-LESPACE - 

Description détaillée : 

Exclusivité!!! Maison d'environ 75 m² habitable posée sur 230 m² de terrain, située centre ville de CALAIS.  Elle

comprend : Un hall d'entrée, un séjour/Salon, une cuisine aménagée ancienne, une salle de bains, un wc.  A l'étage : un

palier, 2 chambres, un cellier, grenier. Jardin, dépendances.  Assainissement non conforme prévoir raccordement tout à

l'égout. Prix: 120 000E FAI Renseignements Cathy Carbonnier 0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376272/maison-a_vendre-calais-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison VAUDRINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 126000 €

Réf : 1850-LESPACE - 

Description détaillée : 

En exclusivité !! Maison d'environ 142 m² habitable posée sur 1080 m² de terrain, situé à VAUDRINGHEM. ( Chaussée

Brunehaut)  Elle comprend : Un salon/séjour, une cuisine aménagée ancienne, 3 chambres, bureau, une salle de bains,

un wc, véranda. etnbsp;Cave, dépendances, grenier, atelier, hangar à bois avec stères restants. Chauffage central fioul

et bois. Assainissement non conforme. Prix: 126000E FAI Renseignements Cathy Carbonnier   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376271/maison-a_vendre-vaudringhem-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 368000 €

Réf : 1859-LESPACE - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cette etnbsp;maison etnbsp;de qualité très lumineuse située à Campagne-Les-Wardrecques posée

sur 1000 m2 de terrain et offrant environ 197 m2 habitable. Elle comprend : Hall d' entrée de 17 m2, un salon/séjour de

39 m2 etnbsp;ouvert sur une cuisine aménagée et équipée de 21m2, une lingerie,un cellier, 1 chambre, une salle de

bain, WC. A l'étage: un palier, 3 chambres, un bureau, salle de bain, un cellier,WC, grenier aménageable. Superbe

véranda chauffée. Jardin et terrasse exposée sud. Poêle à granules et gaz de ville. Tout à l'égout. Garage de 28m2 et

dépendances. Taxe foncière :910 EUR Prix : 368 000 EUR FAI Contactez Cathy Carbonnier 06.79.97.92.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376270/maison-a_vendre-campagne_les_wardrecques-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison ZUTKERQUE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1610 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 390000 €

Réf : 1862-LESPACE - 

Description détaillée : 

Du volume, de la luminosité et une belle rénovation pour cet ancien café transformé en habitation en 2011.  Environ 250

m² habitable posé sur 1610 m² de terrain clos et sans vis à vis.  4 chambres dont une suite parentale  Double garage. 

Amateurs de bons vins ? Vous serez charmé par la magnifique cave circulaire ;-)  Contactez Céline DEVOS

06.45.53.96.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376269/maison-a_vendre-zutkerque-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 129500 €

Réf : 1848-LESPACE - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison de 75 m2 située à LUMBRES posée sur un terrain de 480 m2 se compose de :  Un salon

,séjour, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau, WC.  A l'étage : palier, 2 belles chambres.  Chauffage électrique

Travaux de rafraîchissement à prévoir Renseignements Cathy Carbonnier 0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376268/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1348 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258000 €

Réf : 1839-LESPACE - 

Description détaillée : 

Joli semi-plain-pied rénové en 2015 posé sur 1348 m2 de terrain situé sud offrant environ 110 m2 habitable. Il comprend

: Un salon/séjour 47 m2 , une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains avec douche et baignoire , 1 chambre, 1

lingerie, wc A l'étage : palier, 3 chambres (2 en enfilades), 1 bureau. Garage de 27 m2 et dépendances+ carport.

Chauffage poêle à pellet, électricité. Portail motorisé. Taxe foncière: 813E Renseignement 06.79.04.10.63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376266/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison AUDINCTHUN DENNEBRA“UCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 260000 €

Réf : 1811-LESPACE - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez l'espace immobilier !!! Jolie maison de 2005 très lumineuse située à Dennebroeucq posée sur

2222m2 de terrain et offrant environ 130 m2 habitable. Elle comprend : Hall d' entrée de 16 m2, un salon/séjour de 23

m2 etnbsp;ouvert sur une cuisine aménagée et équipée de 14m2, une lingerie,1 chambre, une salle de bain, WC. A

l'étage: un palier, 4 chambres dont une en enfilade, un dressing, salle de bain avec WC. Poêle à bois et pompe à

chaleur. 2 garages un de 28 m2 et un de 26m2. Portail électrique, terrasse de 80m2 , jardin. Taxe foncière :850 EUR

Assainissement conforme. Prix : 260 000 EUR FAI Contactez Cathy Carbonnier 06.79.97.92.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376264/maison-a_vendre-audincthun-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Location Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 620 €/mois

Réf : 1798-LESPACE - 

Description détaillée : 

A LOUER - MAISON 2 CHAMBRES - GARAGE - 66m²- AUDRUICQ Disponible de suite  Jolie maison de ville

comprenant : Un salon séjour, une cuisine aménagée (non équipée) Une salle de bains avec baignoire. A l'étage

etnbsp;1 chambre, un bureau de 7m² possibilité de faire une chambre et un bureau Un jardin , une cave ainsi qu'un

garage de 22m².  Chauffage électrique Loyer : 620 E Honoraires d'agence : 528 E Dépôt de garantie: 620 E 

Renseignements supplémentaires au 06.72.86.08.50 Axelle DUPONCHEL chargée de location chez l'Espace

Immobilier à AUDRUICQ 62370.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376262/maison-location-audruicq-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 4660 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 410000 €

Réf : 1792-LESPACE - 

Description détaillée : 

Cette magnifique propriété posée sur 4660 m2 vous offre de nombreuses possibilités   Environ 230 m2 habitable + une

véranda de 24 m2 flambant neuve (avril 2022)  Profitez d une lumineuse pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée

et équipée très fonctionnelle de 2019 (37m2), partagez des moments en famille ou entre amis dans un salon de 30 m2

avec un côté bar  Disposez de 4 chambres au rez-de-chaussée, d une salle de bains et d une lingerie.  L étage dessert

un palier, 3 chambres et un espace bureau.  Un agencement extérieur idéal avec 2 entrées distinctes, une pour la

maison et une pour le Hangar  Et oui cette propriété dispose d un Hangar de 220 m2 + un carport de 80 m2  Son prix ?

400 000 E net vendeur, honoraires en sus à la charge de l'acquéreur 10 000 E (2.50%) soit 410 000 E honoraires inclus 

Vous souhaitez en savoir plus ?  Contactez Céline DEVOS au 06.45.53.96.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376261/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 1863-LESPACE - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison au centre de Audruicq salon / séjour, cuisine, salle de bains (douche, 2 vasques, wc).

Etage 1 : Palier : petite chambre / bureau, 1 belle chambre de 13m². Etage 2 : Grande chambre de 13 m². Cave

Chauffage Electrique Petite etnbsp;terrasse Taxe foncière environ 244 E Renseignements Carbonnier Cathy

0679979254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376256/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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L'ESPACE IMMOBILIER

 59 rue du Général Lerclerc
62370 Audruicq
Tel : 03.21.85.63.06
E-Mail : e.demerval@orange.fr

Vente Maison NORDAUSQUES ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 208000 €

Réf : 1738-LESPACE - 

Description détaillée : 

REF 1510 Ensemble immobilier bâti sur environ 1113 m² comprenant : -1 logement 3 chambres loué 650 E comprenant

: 1 pièce principale, cuisine, 2 sdb,wc, cour/jardin privé. - Possibilité de faire 2 logements supplémentaires. Double

garage Taxe foncière 810 E Chauffage GAZ Renseignements DEMERVAL Emilie 06.79.04.10.63  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148631/maison-a_vendre-nordausques-62.php
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